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Cours gratuit 
d'esperanto 

Sou magne 
Le cours d'esperanto a com-

mencé. II est gratuit et se donne 
de 14 ä 15 h. 45, au Foyer Cul-
turel de Soumagne-Bas (entrée 
par la rue Pierre Curie). 

On n'est pas assez nom-
breux. Gaston Rabosée se tien-
dra é la disposition des per-
'sonnes désirant apprendre 
l'Espéranto le samedi après le 
cours dès 15 h. 45. 
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à SOUMAGNE. 

Les bases du cercle d'ESPERANTO de 
SOUMAGNE sont jetées. Le cours a commencé 
mais nous ne sommes pas encore assez nom-
breux. Nous rappelons que ce cours est gra-
tuit et ouvert à tous. 
Nous savons que beaucoup d'entre vous, tout 
prêts à apporter votre accord de principe à 
la diffusion de cette langue internationale, 
porteuse d'un si bel idéal, si belle et bien 
plus facile à apprendre que n'importe quelle 
autre langue, hésitent devant l'effort pour I' 
étudier. 

De ceux-là aussi nous avons besoin pour cons-
tituer un comité actif et entreprenant. Un co-
mitard ne doit pas nécessairement conna tre 
la langue. 

Le cours, déjà commencé, ayant lieu le same-
di de 14h . à 15h45 au foyer culturel de Souma-
gne-bas (le local contigu au bureau, entrée 
par la rue Pierre Curie) nous nous tiendrons 
donc tous les samedis dès 15h45 à la disposi-
tion des personnes désirant apprendre l'espé-
ranto ou qui plus simplement sont disposées à 
consacrer unè partie de leurs activités à la 
diffusion de cette magnifique idée. 

Nous vous attendons donc tous les samedis. 

Gaston RABOSEE 
087/26.85.17. 
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